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FICHE TECHNIQUE – LES PIX
Description du Spectacle
5 artistes danseurs et musiciens.
1 structure mobile motorisée (La Pix Mobile) : Hauteur : 2,5, Largeur : 1,80m, longueur : 2,20m
Spectacle entièrement autonome sur le plan électrique.

Déroulement
Déambulations
La durée des déambulations est de 1mn à 15mn et relie un poste fixe à l’autre.
Les déambulations sont musicales et lumineuses (en nocturne).
Pour tout passage accidenté ou obstacle (trottoirs, parapet, etc...), prévoir 2 personnes de
l’organisation.
La structure mobile ne prends pas les escaliers.
Postes fixes
Ils se font sur un sol plat et praticable (rue, place, parc, etc...)
Prévoir une ouverture de 6m et une profondeur 6m pour chaque poste dans l’idéal.
L’espace choisit doit pouvoir accueillir le public.
Éviter la proximité de lieux bruyant (axes routiers, sono, autres spectacles, etc.)
Organisation du ou des postes fixes :
4 postes fixes de 20mn
ou 2 postes fixes de 45mn
ou 1 poste fixe de 1h30
ou modulable selon les besoins. Exemple : un poste de 10 mn, un poste de 20mn et un de 1h.

Luminosité
Le spectacle fonctionne très bien journée, dans ce cas, il n’est pas lumineux.
Pour la mise en lumière, une pénombre, au moins partielle, est nécessaire.
Compter 30mn après le coucher du soleil dans un contexte de faible éclairage public.
Pas de noir complet nécessaire.

Repérage
Un repérage précis en collaboration avec les organisateurs est nécessaire avant le montage en
loge.

Montage Technique
Prévoir un hangar ou un espace abrité à proximité du lieu de départ et des loges.
Il sera équipé d’une sortie de 3 m de haut sur 2 m de large.
Ce lieu devra être bien éclairé et gardé pendant le spectacle et l’habillage des artistes.

Loges
Prévoir des loges pour 5 personnes à proximité du lieu de représentation et du lieu de montage,
fermant à clefs et avec sanitaires.
Une places de parking à proximité pour le déchargement des costumes, des instruments et des
éléments visuels sera réservée à la Compagnie (Prévoir les badges signalant l'autorisation de
stationnement ou d'accès).
Les loges seront équipées de 5 chaises, de tables, d’un point d'eau et de prises électriques
standard.
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